
 
 
 
 
 

Les 19 et 20 novembre 2016 
 
Attention ce 14ème RDV du Secteur Langues aura lieu au :  
FOYER MAX BAREL - 1 rue Max Barel 69200 VENISSIEUX 
 
 
 
 
 
 

 
Æ Première journée : samedi 19 novembre 2016 
 
� 8h30-9h - Café, inscriptions. Puis ouverture du RDV et présentation des ateliers. 
 
� 9h-12h30 - 2 ateliers en parallèle : 
- Caligramas : Nathalie Fareneau  
Travailler sur des calligrammes c'est s'offrir un double plaisir : le plaisir de la poésie et 
celui de la forme plastique que l'on donne au texte poétique.  
 
- Remember : Michèle Prandi 

Mémoire et futur : irréconciliables ? ou comment partir avec Hanif Kureishi à la 
recherche de ce qui les unit. 

� 13h30-17h00  
Pour que littérature rime avec aventure : Maria-Alice Médioni 
Université Lyon 2 - Centre de Langues et Secteur Langues du GFEN. Auteure notamment 
de L’Art et la littérature en classe d’espagnol (Chronique sociale, 2005), L’évaluation 
formative au cœur du processus d’apprentissage (Chronique sociale, 2016), ainsi que de 
nombreux articles et pratiques de classe. http://ma-medioni.fr/ et 
http://gfen.langues.free.fr/ 
 
A travers un certain nombre de propositions, comprendre comment faire « vibrer les 
textes » et engager le dialogue avec les œuvres et leurs auteurs. La littérature pour tous : 
un enjeu de démocratie.   
 
Æ Deuxième journée : dimanche 20 novembre 2016 
 
� 9h00-12h – 2 ateliers en parallèle :  
- Hans im Glück : Agnès Mignot  
Entrer dans le conte : de la présentation à la représentation. Sans connaissance préalable 
de la langue, réussir à s’approprier ensemble un contenu culturel et le transmettre 
oralement.  
 
- Les p’tits plaisirs : Valérie Soubre 
Cet atelier, en tissant des liens entre les pratiques culturelles et interculturelles de chacun 
et à partir de l’ouvrage de Philippe Delerm, La première gorgée de bière et autres plaisirs 
minuscules, débouchera sur la réalisation d’un café littéraire. 
 
� 12h-13h – Bilan du week-end 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi travailler la littérature en classe de langue ? Le travail sur 
les textes littéraires est-il compatible avec la construction de la 
compétence langagière ? Autrement dit, comment articuler le littéraire 
et le linguistique ?  
A partir de quel niveau peut-on y engager les apprenants ?  
Faut-il travailler des œuvres complètes ? Et le travail sur les genres ?  
Quelles tâches peut-on proposer aux apprenants qui leur permettent 
d’aborder des textes littéraires et d’en apprécier la singularité et la 
saveur ?  
Ce 14ème Rendez-vous du Secteur Langues du GFEN tentera de 
proposer des pistes pour répondre à ces questions.  

COUPON REPONSE A RENVOYER (par courrier ou par courriel)  
À renvoyer à Jessika Picarle, 42 rue commandant Charcot - 69005 Lyon 
Tél : + 33 (0)6-23-78-12-66                 Courriel : jpicarle@gmail.com  
 
� Je m’inscris au Rendez-vous du Secteur Langues des 19 et 20 novembre 2016 

(10 € pour la journée et demie du RV. Gratuit pour les adhérents) 
Nom : ...............................................................................................     

Prénom : .......................................................................................... 

Adresse : ........................................................................................... 

Courriel : ............................................................................................. 

Téléphone : .............................................................................................     

 
NB : repas tiré du sac (chacun apporte son casse-croûte, pour samedi midi)  

 14ème Rendez-vous 
du Secteur Langues du GFEN 
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